
Le journaliste se cultive en par-
tie de nuit. Dans la salle de ré-
daction désertée par mes
confrères diurnes, il est mi-
nuit. L'heure où couvent les
crimes, les catastrophes et les
« exploits » sans sens des peo-
ple. Dehors, l'obscurité de
l'automne apporte une tiédeur
toujours bienvenue.

Justement, c'est dans la
comparaison automatique en-
tre ma température corporelle
- tout humain dissipe 2 kW par
heure - et celle de mon envi-
ronnement, qu'une alerte
sourd au fond de ma conscien-
ce. Je sens une petite onde ca-
lorique, discrète mais parfaite-
ment discernable, m'envahir
d'un coup. Puis une seconde,
puis une troisième, plus forte.

L'attaque se précise. Je por-
te mon poignet droit à mon
front légèrement moite : sa tié-
deur habituelle s'est muée en
une brûlure de fer à repasser.
J'exagère à peine… Je com-
mence à tousser. Moi qui avais
enfin arrêté de fumer depuis
des semaines ! Cette première
quinte, rauque, sèche, fait re-
jaillir devant mes yeux les me-
sures de prophylaxie répétées
à l'envi à la télévision : se laver
les mains, se moucher dans sa
manche… Z'avez déjà essayé
de vous moucher dans une
chemisette ?

Alors que j’ai publié des di-
zaines d'articles dans Midi Li-
bre sur le sujet, me voici enva-

hi par ce microorganisme
d'une centaine de millioniè-
mes de millimètres de long. Pe-
tit mais costaud, car il se multi-
plie à toute vitesse dans les cel-
lules de mon nez, de ma gorge.
C'est le virus de la grippe. Pas
la saisonnière, qui n’a pas en-
vahi encore nos contrées,
mais la redoutée A (H1N1). Dé-
jà, « la fatigue plante son cou-
teau dans mes reins », com-
me le chantait Jacques Brel.
Le virus, en réplication expo-
nentielle, pompe mes forces.
Je tremble, ma vision se
brouille légèrement par mo-
ment. Pas de doute : il faut que
j'évacue les lieux.

Chez moi, je me précipite
sur le tube d'aspirine. Une râ-
pe attaque ma gorge, ma peau
commence à devenir doulou-
reuse. La fonte des deux ca-
chets de 500 mg semble durer
des heures. Je n'ai qu'une
idée : m'enfoncer sous la
couette. Bien que je chauffe lit-
téralement, je ressens ce be-
soin primitif de me glisser
dans une chaleur accueillante,
choisie, bienfaitrice. Le som-
meil m’assaille. Rideau.

Jour J+1. J'ai l'impression
de nager dans mon lit. Nor-
mal : j'y ai transpiré tant et
plus. Le mal de crâne ne cesse
de s'amplifier, je tousse rau-
que, j'ai l'impression de brûler
de l'intérieur. En changeant pé-
niblement de côté, je fais

connaissance avec un autre
symptôme grippal, les courba-
tures. Mon nez coule. La boîte
de mouchoirs en papier ne va
pas faire long feu.

Aspirine. Tu as une blanche
couleur, une vague odeur et
un goût détestable. Mais pour
moi, en ce frêle matin, tu es
« le » médicament par excel-
lence. Le seul qui puisse faire
baisser un peu ma températu-
re. Bien que la fièvre soit l'ex-
pression du combat titanesque
qui oppose les anticorps de

mon système immunitaire et
les envahisseurs viraux.

Retour à la case lit.

Jour J+2. Carpette. Je me
sens vidé, lessivé. En théorie,
je devrais reprendre le travail
demain. Pure vue de l'esprit.
Je parviens à peine à cheminer
du salon au lit, puis du fauteuil
au lit, et puis du lit au lit.
Alors, quant à affronter la rou-

te, la journée de travail… Et
puis, à juste titre, les confrères
me verraient arriver d'un drôle
d'œil. Je le sens dans leur voix
lorsque j'appelle le journal,
d'une voix faible et caverneu-
se, pour leur annoncer la nou-
velle : j'ai la grippe. « Eh bien,
reste à la maison, soigne-toi,
nous on s'occupe du reste. »
Normal.

L'ombre des purulents du
Moyen-Âge envahit mes neuro-
nes délités. Je me vois errer
dans les rues, vêtu de haillons

et agitant une clochette ato-
ne : « Laissez passer le pestifé-
ré ! » Là, je commence à « gré-
siller du trolley », comme dit
l'un de mes amis.

Je dois voir un médecin.
J'appelle ma toubib préférée.
Son arrivée se fait, pour moi,
dans une espèce de nuage co-
tonneux. Auscultation, palpa-
tion, déduction. C'est bien « el-
le », la grippe, qui se régale de

mes forces depuis un à quatre
jours, selon l’Institut Pasteur.
Le médecin me prescrit un ar-
senal de base : aspirine et para-
cétamol en alternance, vitami-
ne C, sirop à l'eucalyptus pour
nettoyer la gorge. Ni zanami-
vir ni oseltmavir (Tamiflu),
ces antiviraux qui retardent
mais ne soignent rien. Et puis
repos absolu, bien au chaud,
sans contact.

Jour J+3. A 4 h du matin,
je me réveille d'un coup, le
souffle court comme jamais.
Mes poumons sont tellement
obstrués que j'ai l'impression
d'avoir fumé cinq paquets de
cigarettes dans la nuit. Le
A (H1N1) s'attaque plus forte-
ment que les autres formes de
grippe aux poumons. Allergi-
que au pollen des fleurs de-
puis mon enfance, je transpor-
te toujours avec moi un nébuli-
seur qui me permet de retrou-
ver mon souffle au printemps.
Deux bouffées, mes bronchio-
les s'ouvrent, l'air entre à nou-
veau. Et les virions pénètrent
encore plus profondément
dans mes poumons. Décidé-
ment, rien n'est parfait en ce
bas monde.

Jour J+6. Les principaux
symptômes s'estompent enfin.
Je respire un peu mieux, la fiè-
vre s’atténue, je me sens
moins oppressé, je recouvre
quelques forces. Je me prépa-

re un plat d'enfer. Nouilles au
beurre, un pur délice.

Jour J+8. Je me réveille
presque en forme. Cela fait
une semaine très exactement
que je suis couché. La fièvre
est tombée dans la nuit, mes
articulations recommencent à
jouer presque normalement, la
barre dans mon dos se dis-
sout, la toux se fait plus discrè-
te. J'aurais presque envie d’un
cigare. Non, je rigole…

Jour J+10. J'effectue en-
fin mon retour dans le monde
des actifs. Je préviens les collè-
gues : « Je sors de grippe ».
Les réactions vont de la com-
passion à la lueur de panique
dans les yeux. « Non, je ne

suis plus contagieux. »

Je pense alors à ces bestio-
les microscopiques. L'immen-
se majorité des virus n'est pas
pathogène. Certains sont mê-
me incorporés à notre génome
depuis des millions d'années.
Pourtant, au-delà du respect
qu'ils inspirent par leur flam-
boyante diversité, ainsi que de
la peur qu'ils suscitent lors-
qu'ils se déchaînent, les virus
doivent être gardés à l'œil.
Après tout, les virus véritable-
ment pathogènes constituent
notre seul ennemi absolu sur
cette planète. ●
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➜ Tout journaliste scientifique a pour faculté de s'adapter.
C'est darwinien, vieux comme la vie sur la Terre.
Apprendre pour expliquer. Depuis deux ans, je me suis
immergé dans le monde des virus de l'influenza (autre
nom de la grippe), de la famille des orthomyxoviridés. Je
me suis initié à la neuraminidase (N dans le nom du
virus) et à l'hémagglutinine (H). J’ai compris, grâce à la
biologie moléculaire, comment les huit brins d'ARN du
virus peuvent se recombiner avec ceux d'un autre pour en
produire un nouveau. J’ai tenté d'imaginer les dangers
que pourrait entraîner cette mutation, c’est-à-dire la
modification d'une partie du génome du virus.
Jusqu'au jour où...

Par Philippe DAGNEAUX

Depuis les premières villes
d'Asie mineure - l'Irak actuel -,
le virus de la grippe a pris la
pénible habitude de s'adapter
à notre espèce. Passant direc-
tement des oiseaux aux hu-
mains. Parfois aussi en se
transformant, grâce à un hôte
qui possède la propriété de ma-
rier les virus animaux et hu-
mains : le porc.

De ces noces génétiques,
dans le tréfonds des cellules,
découlent bon an mal an des
épidémies dites saisonnières.
Parfois, des pandémies sur-
viennent, telle la grippe dite es-
pagnole de 1918-1919. Cin-
quante millions de morts dans
le monde, au bas mot. Deux
fois plus que le bilan hémorra-
gique de la Première Guerre
mondiale.

Certains l'appellent le poing
de Dieu, à l'instar de la peste
noire. D'autres, plus simple-
ment, y voient un élément na-

turel de régulation des popula-
tions animales, donc humaine.

Il y a deux ans, un avis de ca-
tastrophe s’est propagé, à la vi-
tesse d'un feu de brousse, de
laboratoires en journaux. Le vi-
rus de la grippe aviaire
A (H5N1) risquait de muter
pour provoquer une pandémie
digne de celle de 1918.
Aaaaaaaaaaaaaaarrrrgh !

Cela voulait dire qu'à Hong
Kong, un virus aviaire était
passé d'un canard ou d'une
poule à un humain, peut-être
via un cochon, en ayant pris
une forme génétique lui per-
mettant de changer d'hôte et,
donc, de se perpétuer en mas-
sacrant au passage des palan-
quées d'humains.

La lettre A symbolise la pos-
sibilité de pandémie, c'est-à-di-
re d'épidémie à l'échelle de no-
tre espèce. Les gouverne-
ments, les laboratoires phar-
maceutiques mobilisaient. Il y

allait de l'avenir même de l'hu-
manité !

En Camargue, dans les Dom-
bes, on se méfiait immédiate-
ment du moindre volatile non
répertorié qui survolait les fer-
mes. On sortait encore les vo-
lailles d'élevage, mais sous
couvert d'un grillage. Paris
l'exigeait, pour rassurer les po-
pulations consommantes. Da-
me, comme si les fientes sau-
vages chargées de virus - les vi-
rions - pouvaient être figées à
quelques mètres du sol par un
maigre treillis de métal ouvra-
gé…

Les Oiseaux d'Hitchcock ne
becquettent plus leurs victi-
mes pour les tuer. Leurs déjec-
tions suffisent.

Puis le spectre de A (H5N1)
s'estompa. Car l'un des multi-
ples avatars de la grippe - il
existe 144 possibilités… -, le vi-
rus A (H1N1), s’est signalé en
février dernier parmi les éleva-

ges de porcs mexicains.
On l'appelle la grippe porci-

ne ou la grippe mexicaine : el-
le a fait ses premières victimes
au pays des Aztèques et des
mariachis, puis essaimé dans
le monde entier. On y voit aus-
sitôt, et surtout, un nouveau et
formidable danger pour l'hu-
manité.

Re-aaaaaaaaaaaaaaaarrrgh !
Re-mobilisation, re-peur.

Et s'il avait passé la mythi-
que barrière des espèces, cen-
sée interdire naturellement le
passage d'un virus d'une espè-
ce à une autre ? S'il mutait ? Si
le mélange de ses brins de co-
de génétique avec d'autres sé-
quences venues d'autres virus
lui conférait la propriété de
gangrener notre espèce ? S'il
devenait un serial killer mon-
dial apocalyptique ? Si… ?
Si… ? Si… ?

Tant de questions, qui n’ont
toujours pas de réponses. ●
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